


French Paradoxe est un des acteurs majeurs de l’événementiel
œnologique en France.

Fort de notre expérience, nous organisons des évènements sur 
mesure pour vos clients avec toutes sortes d’animations autour de la 

gastronomie et de l’œnologie. Toujours dans la convivialité, nous 
proposons une gamme d’animations que nous vous présentons dans 

ce catalogue.

Nous faisons les animations en français ou en anglais.

En espérant réaliser de beaux événements avec vous, nous sommes
à votre disposition pour toute demande de renseignements ou pour 

développer un nouvel événement sur mesure !

Eric Montaut
Gérant de la société French Paradoxe

0687124389
eric.montaut@frenchparadoxe.com



Vos clients joueront sur la table autour des différents
thèmes comme au casino avec des jetons qui leur
seront remis.

Une vente aux enchères sera organisée à la fin de
l’animation avec les jetons glanés pendant les jeux.

Ce sont de véritables tables de jeux sur le thème du
vin (cépages, arômes, grand quiz, régions, etc.) et de
la gastronomie (fromages, chocolats, huiles d’olives,
bières, whiskys, etc.).

Misez, les jeux sont faits... Rien ne va plus!

Nous pouvons proposer une ou plusieurs tables en
parallèle.

Une table peut contenir plusieurs thèmes successifs
grâce à un système de tapis.

S’il y a plusieurs tables, chaque table contiendra un
thème.



Vous aurez tout le matériel nécessaire entre vos
mains pour réussir ce challenge : Eprouvettes, tubes
à essais...

Ce concept innovant permettant de s’imprégner
totalement de l’esprit du vin est idéal pour les
entreprises souhaitant réaliser du Team Building.

Sous forme de challenge par équipe, différents
groupes de travail proposeront une création
œnologique qui sera dégustée à l’aveugle.

Le meilleur assemblage se verra attribuer une
récompense !

Cette animation est très modulable et permet de
toucher différentes notions de travail en équipe en
organisant une présentation produit, un
argumentaire, une dégustation comparative et bien
d’autres possibilités en fonction des objectifs du team
building.

Donnez le meilleur de vous même de manière
ludique et devenez un futur œnologue !

Assemblez différents cépages et trouvez le bon
équilibre, créez votre propre vin, réalisez votre
étiquette, trouvez le nom de votre cuvée…
Que le meilleur vin gagne !



Saurez-vous reconnaître la région associée à chaque
vin ?

Venez tester vos connaissances sur la géographie et
les appellations du vignoble français !

Nous vous proposons de prendre place sur une carte
de France géante et de replacer chacune de vos
bouteilles sur la région appropriée.

Sous les conseils d’un sommelier expérimenté, vous
serez guidé tout au long de l’activité pour découvrir un
maximum d’associations en un temps record.

Les meilleurs participants sont récompensés par des
lots.

Ce concept peut être fait par équipe sous forme de
challenge.



Pour animer vos repas de gala, quoi de mieux qu’une
expérience à la française avec un show sur le vin et
nos sommeliers animateurs !

En français ou en anglais, nos sommeliers animeront
votre soirée lors d’un repas de gala avec différentes
animations interactives, ludiques et informatives :

Grand quiz interactif

Présentation des vins et initiation à la
dégustation

Epreuves par équipes

Possibilité de présentation du repas ou
d’animations culinaires

Laissez vous tenter par un show décoiffant,
complètement configurable en fonction de vos
clients et de votre soirée ! Une animation originale et
gastronomique !



Avec cette animation vous découvrez le monde du vin de manière
conviviale et ludique !

A l’aide de différents jeux de découverte, testez vos sens et vos
connaissances pour remporter le challenge de notre sommelier
expert !

Notre sommelier vous accueillera par une initiation à la dégustation
et une dégustation en verre noir à l’aveugle.

Par équipe, le sommelier distribuera à vos clients des livrets de jeu
personnalisés a l’éfigie de votre entreprise. Vous aurez un temps
limité pour résoudre les énigmes posées.

A l’issu des différents challenges les meilleures équipes repartiront
avec un lot.



Cette animation travaillera vos sens !

Nous installons un linéaire avec 9 globes transparents qui contiendront chacun une famille d'arômes du vin.

En parallèle nous vous proposerons des odeurs correspondantes, ainsi qu’une dégustation de différents vins qui eux aussi
correspondront aux différentes familles proposées.

Nous proposerons également des vins à déguster qui seront liés à certaines familles d’arômes.

Saurez-vous reconnaitre les odeurs et faire le lien avec les globes ?



Vous cherchez une solution pour proposer à vos clients, collaborateurs ou
autres, une dégustation de vins contenus dans votre événement ? Vous
souhaitez profiter de plusieurs vins lors d’une réception ?

Nous vous proposons pour accompagner vos soirées, buffets et repas une
animation bar à vin.

Nous amenons le matériel de dégustation et une sélection de vins choisis
par nos sommeliers, en fonction de vos envies et des différentes gammes
proposes.

Vous retrouverez dans le choix de la gamme un bar à vin avec la
dégustation de 3 vins blancs et 3 vins rouges. De région, de cépages et
vignerons différents vous pourrez découvrir ou redécouvrir les vins de nos
selections.



Gamme platine

La gamme platine contient les très belles appellations premiers crus, grands
crus et appellations haut de gamme.

Exemples : Châteauneuf du pape, côte rôtie, Condrieu, Pernand Vergelesses 1er
cru, Alsace Grand Cru…

Gamme or

La gamme or contient les belles appellations et classiques français

Exemples : Saint Joseph, Crôzes Hermitage, Saint Véran, Chablis, Saint Nicolas
de Bourgueil, Graves…

Gamme découverte

Jeunes vignerons, appellations gourmandes, nous vous faisons découvrir des
vins plaisirs.

Exemples : Côtes du Rhône, Touraine Sauvignon, Bergerac, Bordeaux, IGP
originales…

Gamme locale

Nous pouvons vous proposer une gamme de vins locaux pour découvrir les vins
de l’Isère. Faisant partie des pionniers du concours des vins de l’Isère, nous vous
ferons découvrir ce terroir original !

Champagne

Nous vous proposons un bar à Champagne avec découverte de plusieurs
terroirs et des différentes vinifications (blanc de blancs, blanc de noirs…)




